
 

 

 

 
 
 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 à 18 heures 

 
ORDRE DU JOUR  

 

 

 Communications et informations diverses. 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 20 septembre. 

 Décisions prises par le Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

1. Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2022 : avis du Conseil 
Municipal sur la dérogation au repos dominical dans les commerces de détail.  

2. Dématérialisation des autorisations d’urbanisme – Approbation des conditions 
générales d’utilisation du guichet unique des autorisations d’urbanisme. 

3. Passation d’une convention de coordination entre la Police municipale et la 
Gendarmerie nationale. 

4. Modification de la durée hebdomadaire de travail de personnel à temps non 
complet.  

5. Passation d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale, relative à la mission de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. 

6. Attribution à titre exceptionnel de subventions municipales. 

7. Soutien au commerce de proximité – Attribution de subventions. 

8. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

9. Marché de fourniture de gaz – renouvellement de l’adhésion à un groupement de 
commandes. 

10. Passation d’une convention d’engagement partenarial avec la Direction 
Départementale des Finances Publiques. 
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11. Passation d’une convention de recouvrement des produits locaux avec le Trésor 
Public. 

12. Approbation d’un règlement budgétaire et financier. 

13. Passation d’une convention avec l’État pour l’expérimentation du compte 
financier unique. 

14. Aménagement et élargissement de la rue du Chemin Vert - Demande de 
subvention au titre des amendes de police. 

15. Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) - Adoption du 
rapport. 

16. Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) - Révision du 
montant de l’attribution de compensation (AC) libre 2021. 

17. Béguinage solidaire à l’Hôtel Sivard de Beaulieu – Garantie d’emprunt souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

18. Budget principal de la Ville – décision modificative n° 1. 

19. Constitution d’une servitude de passage sur un lot du lotissement Résidence 
Legentilhomme. 

20. Actions en faveur de la jeunesse – Accueil collectif de Mineurs extrascolaire – 
Modification du règlement intérieur. 

21. Actions en faveur de la jeunesse - Demande de subvention dans le cadre du dispositif 
« Manche Ambition Jeunes 2022 ». 

 

 

 

 Questions posées au Maire. 
 


